
! Les inscriptions sont ouvertes !
Merci de cliquer sur le lien suivant pour s’inscrire avant le 22 juin :

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=95219&lang=fr

Les prochaines rencontres du Réseau National des Aménageurs
auront lieu le jeudi 5 juillet 2018

à la Maison Internationale (Cité Universitaire), 17 Boulevard Jourdan, 75 014 Paris

Comment relever le défi de la sobriété économique en aménagement
opérationnel     ?

Programme de la matinée plénière     : 9h-12h30

9h : Accueil café

9h30 : Ouverture par Aude Debreil (Directrice générale de l'EPA Sénart) et Nicolas Gravit (Directeur d'Eiffage
aménagement), co-présidents du Réseau National des Aménageurs

9h45 - 10h30  - Table ronde 1 : Mise en perspective historique et internationale autour de la sobriété économique
en aménagement.

Animateurs : Aude Debreil et Nicolas Gravit. Avec les témoignages de :
• Laurent  Théry,  ancien  directeur  de  l’agence  de  développement  et  des  services  de  Saint-Nazaire,  de  la

communauté urbaine de Nantes, puis de la SAMOA ;
• Dominique Lorrain, directeur de recherche émérite au CNRS, LATTS, Ecole des Ponts Paris Tech ;
• Emmanuel Rouède, directeur général des services, ville de Grenoble.

10h30 – 11h15  -  Table ronde 2 :  Retours d’expériences autour des projets d’aménagement Manufacture et
Plaine Achille à Saint-Etienne.

Animateur et témoin : Bruno Gouyette, directeur de projet petite ceinture ferroviaire, secrétariat général de la
ville de Paris. Avec les témoignages de :

• Stéphane Quadrio, directeur de l’aménagement de l’EPASE ;
• Julien Leclercq, architecte associé de l’agence Vurpas ;
• Loïc Parmentier, architecte associé du collectif Virage.

11h15 – 12h - Table ronde  3 : Quels leviers mobilisables pour optimiser les dépenses d’investissement d’un
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projet urbain, tout en alliant qualité et attractivité ?

Animateur : Sonia Guelton, enseignant chercheur à l’école d’urbanisme de Paris -  Université Paris Est. 
Avec les témoignages de :

• Emmanuel Weibel, directeur adjoint de la filiale aménagement du groupe Crédit Mutuel ;
• Delphine Négrier, directrice associée d’Alphaville ; 
• Julio Da Silva, co-gérant, Atelier LD.

12h - Remise du rapport annuel 2017 au ministre de la cohésion des territoires

12h15 - Intervention du ministre

12h30 - 14h : Cocktail déjeunatoire sur place

Programme de l’après-midi     : 14h - 16h30

Trois groupes de travail se réuniront en simultané sur le sujet de la sobriété économique.

GT1 - Thème 2018 : Quels fondamentaux défendre en aménagement ?
Séance du 5 juillet 2018 : Comment proposer des espaces publics pérennes, durables, proposant un confort
d’usage, tout en maîtrisant les dépenses ?

Groupe piloté par Anne Blondeau (DGA - Citallios) et Olivier Morlet (Directeur du développement aménagement
ADIM Vinci Construction)

Avec les témoignages de :
• Thomas SIMON, chef de projets en charge des espaces publics à la SAMOA ;
• Michel BENARD, Président Directeur Général - Fondateur d’INFRA Services ;
• Stéphane LEVEQUE, directeur de projet « numérique » au Cerema ;
• Jean-Marc BOUILLON, Président TAKAHE Conseil.

GT2 - Thème 2018 : Quels renouvellements de la filière de l'aménagement ?
Séance du  5 juillet 2018 : Quels nouveaux acteurs pourraient faire évoluer la chaîne traditionnelle, dans une
recherche de sobriété ? Quels modèles associés, notamment économiques ?

Groupe piloté par Anne Fraisse (Directrice du développement - Europolia) et José-Michael Chenu (Directeur
Développement Urbain – Vinci)

Avec les témoignages de :
• Flore Trautmann, directrice associée du collectif Sens de la Ville ;
• Benjamin Delaux, fondateur président de la société HABX ;
• François Scali, directeur de l’agence d’architecture François Scali ;
• Pascal Girod, directeur du développement économique, EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

GT3 - Thème 2018 : Comment utiliser les cadres de travail coopératifs et juridiques ?
Séance du 5 juillet 2018. Proposer des équipements publics de qualité tout en maîtrisant les dépenses : les
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leviers des aménageurs et des collectivités.

Groupe piloté par Camille Roccaserra (Responsable du département Aménagement- Fédération des EPL) et
Yann Le Corfec (Directeur juridique – UNAM)

Avec les témoignages de :
• Brest Métropole, Jean-Philippe Lamy, directeur général adjoint du pôle développement urbain ;
• Citallios, Bertrand Bonnecarrere, chef de projets du pôle Molière aux Mureaux ;
• la ville des Mureaux, Sophie Vincent, directrice du pôle Education Enfance en charge du pôle Molière ;
• Bouygues  Urban'Era, Benjamin  Nguyen  Huu,  directeur  de  projets,  direction  du  développement  et  de

l’aménagement ;
• la SCET, Vérane Lo-Davallet, consultante senior programmation, direction des expertises et de l’ingénierie de

projet.

Cette journée est organisée par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, avec le soutien technique du CEREMA et de la
SCET, sous la direction des membres aménageurs du comité directeur du RNA.

Elle est co-financée par le ministère de la cohésion des territoires et Eiffage aménagement.
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